
 
        Enhanced 18 Month Strategy 

REFERRAL FORM  
 
 
Referral to: Fax Number: Phone Number: 

 Cochrane Temiskaming Infant Development Program 
 early intervention for 0-5 year olds with delays or risk of delays 

in development 

705-647-5177 (NL) 
705-568-8190 (KL) 
 

705-647-7607(NL) 
705-567-3598 (KL) 
 

 Nipissing Timiskaming Preschool Speech and Language Services 
 speech & language assessment & treatment for children up to 

SK 

705-474-0127 1-800-368-7739 

 Children’s Treatment Centre 
 PT & OT assessment & treatment for gross & fine motor 

delays & sensory perceptual visual integration difficulties 

705-268-3585 1-800-575-3210 

 Infant Preschool Clinic 
 multi-disciplinary assessment for suspected multiple delays 

705-268-3585 1-800-575-3210 ext 239 

 Timiskaming Health Unit - Audiologist 
 hearing assessments, CAP testing 

705-647-5779 1-866-747-4305 

 Pediatric Clinic (Temiskaming Hospital Central Booking, Kirkland & 
District Hospital Specialist Clinics) 

 Physician Referral ONLY 

705-647-8127 (TH) 705-647-8121 (TH) 
705-568-2110 (KDH) 
 

 Timiskaming Child and Family Services 
(Children’s Mental Health, CAS) 

 social/emotional, parent and family issues 

705-568-8787 705-567-9201 

Child’s Name:  
D.O.B.: ______________ 
                (YY/MM/DD) 

Sex: 
 Male     Female 

Parent’s Name: Phone: (home)                                   
 (work)                                       

Mailing address (street, town, postal code): 

Health Care Provider Name: H.C. #: 

 
Nipissing District Developmental Screen (NDSS) score:  __________   Copy of NDSS attached:   Yes      No 
Previous Significant History and Medical Problems: 

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Referral: Name:_________________________________________ Title:        

Source   Mailing Address:               

  Phone #:       Services Provided:         

  Fax #:                

  Copy of Consent Attached:    Yes      No           

 
Date: ____________________________ Signature of Referral Source: ______________________________________ 
 
 

 
Report Back to Referral Source 

Action Taken:               

                

Treatment Plan:                 

                

 No Show      Unable to Contact 
 
Date: ______________________________  Signature:        



 
Information sur les organismes communautaires 

 
Centre de ressources de Cochrane Témiskaming        Tél. : 1-705-647-5101         Téléc. : 705-647-5177 
Soutien, services, programmes et ressources aux personnes aux prises avec des difficultés physiques ou du développement 
(motricité de base/fine) et appui aux familles et aux autres organismes qui les servent. 
 
Programme de développement du jeune enfant                       Tél. : 1-705-647-7607         Téléc. : 705-647-5177 
de Cochrane Témiskaming 
Programme d’intervention précoce à la maison offert aux familles et aux jeunes enfants de la naissance à cinq ans pouvant avoir 
des retards ou des risques de retard dans leur développement. 
 
Services régionaux de rééducation de la parole et du langage                     Tél. : 1-800-368-7739         Téléc. : 705-474-0127 
pour les enfants d’âge préscolaire de Nipissing Timiskaming  
Services axés sur la prévention, le dépistage, l’évaluation et le traitement des troubles de la parole des jeunes enfants, jusqu’à 
l’âge de la pré-maternelle. 
 
Centre de traitement pour enfants          Tél. : 1-800-575-3210         Téléc. : 705-268-3585 
Traitements de physiothérapie et d’ergothérapie offerts aux enfants aux prises avec des retards du développement de motricité de 
base et fine. 
 
Clinique préscolaire pour jeunes enfants                Tél. : 1-800-575-3210, poste 239         Téléc. : 705-268-3585 
Clinique de dépistage multidisciplinaire offerte aux enfants chez qui on soupçonne des retards dans plus d’un domaine. À la 
clinique, l’enfant sera évalué par une équipe composée d’un physiothérapeute, d’un orthophoniste, d’un spécialiste du 
développement du jeune enfant et d’un professionnel de la santé. 
 
Centre d’accès aux soins communautaires            Tél. : 705-672-2222         Téléc. : 705-672-3887 
Orthophoniste travaillant directement avec les enfants d’âge scolaire qui ont des difficultés d’articulation, de phonologie,avec leur 
voix (qualité) et la facilité verbale (bégaiement). 
 
Services de santé du Timiskaming - Audiologiste                      Tél. : 1-866-747-4305         Téléc. : 705-647-5779 
Évaluations audiologiques et tests du processus auditif central. 
 
Services de santé du Timiskaming – Programme Bébés en santé, Enfants en santé / Clinique pour bébés 

Tél. :  1-866-747-4305 (NL)  1-877-544-2221 (Englehart)  1-866-967-9355 (KL) 
Téléc. :  705-647-5779 (NL)  705-544-8698 (Englehart)  705-567-5476 (KL) 

Information et ressources sur la croissance et le développement de l’enfant, l’éducation des enfants et la dépression postpartum. 
Cliniques de vaccination pour bébés. Soutien et encouragement offerts aux parents lors de visites à domicile, d’appels 
téléphoniques et de visites au bureau. 
 
Services de santé du Timiskaming – Clinique Partir du bon pied             Tél. : 1-866-747-4305 (NL)  Téléc. : 705-647-5779 (NL) 
Soins gratuits de mieux-être et d’affections aux femmes prévoyant une grossesse, aux femmes enceintes, aux nouvelles mères et 
à leurs enfants jusqu’à l’âge de 6 ans sans médecin de famille. 
 
Centre de santé communautaire du Témiskaming         Tél. : 1-800-835-2728           Téléc. : 705-647-5941 
Divers services francophones offerts aux familles du Témiskaming. Ces services comprennent des groupes pour les parents et les 
enfants, des rencontres prénatales en groupe, des suivis pré et post natal, des dépistages développementaux, des visites à 
domicile, des services de garderie et des consultations en allaitement. 
 
Service à l’enfance et à la famille du Timiskaming                        Tél. : 705-567-9201         Téléc. : 705-568-8787 
Soutien offert aux familles en matière de protection, d’adoption, de planification de la grossesse et de traitement de la santé 
mentale pour enfants. 
 
Grandir ensemble Timiskaming            Tél. : 1-705-567-9201         Téléc. : 705-568-8787 
Groupes d’éducation familiale structurée et non structurée, groupes prénataux et postnataux, groupes préscolaires, visites à 
domicile pour les familles avec des enfants de 0 à 6 ans. 
 
Centre de la petite enfance de Timiskaming-Cochrane                     Tél. : 705-672-2100         Téléc. : 705-672-2708 
Endroit pour les enfants de 0 à 6 ans, leurs parents et leurs aidants pour prendre part aux programmes et aux activités ensemble. 
Les parents et les aidants peuvent également recevoir de l’information sur le développement de leurs enfants et sur des services 
qui appuient ce développement. Les programmes et les services sont offerts gratuitement à tous les parents et aidants de jeunes 
enfants.  

 
Centre autochtones Gardiens de l’ordre                                   Tél. : 705-647-7877         Téléc. : 705-647-7874 
Services de garde, programme d’apprentissage pour jeunes enfants et soutien aux familles avec de jeunes enfants.  
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